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La FSCI demande la libération des trois adolescents juifs enlevés 
 
Gilad Shaar, Naftali Frenkel et Eyal Yifrach, trois adolescents 
israéliens, ont semble-t-il été enlevés par des terroristes il y a deux 
semaines. Dans un communiqué de presse, la FSCI et la Plateforme 
des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) ont exigé la libération immédiate 
des trois jeunes gens et espèrent que la détention imposée par leurs 
bourreaux prendra bientôt fin. Elles font part de leur profonde 
compassion aux familles des victimes. La FSCI et la PJLS attendent 
de la Suisse, pays dépositaire des Conventions de Genève, qu’elle 
intervienne en faveur de la libération des trois adolescents. 
 
Le projet Likrat devient international 
 
Le projet de dialogue et de leadership Likrat de la FSCI est l’un de 
ceux qui connaissent le plus grand succès. La FSCI tient beaucoup à 
partager ce concept prometteur avec des organisations faîtières juives 
internationales et à soutenir celles-ci dans la mise au point d’un 
programme Likrat spécifique à leur pays. Il s’agit d’une bonne base 
pour faire progresser la collaboration avec des partenaires 
internationaux dans le cadre du développement et de la réalisation 
d’autres projets de leadership. Par ailleurs, cette démarche donne à la 
FSCI la possibilité de se positionner et de nouer des relations au 
niveau international dans le domaine de la conception de programmes 
de leadership. C’est dans ce but que Jonathan Schoppig, Manager 
Projets de Leadership de la FSCI, s’est entretenu avec des 
représentants de la Communauté juive (Israelitische Kultusgemeinde) 
début juin à Vienne. Grâce au soutien actif de la FSCI, un programme 
Likrat sera lancé sous peu en Autriche. 
 
Parallèlement, la FSCI étudie les possibilités d’instaurer et de réaliser 
le projet Likrat en Suisse romande. 
 
» Informations complémentaires sur le projet Likrat 
 
Il reste des places disponibles pour la prochaine formation Likrat en 
Suisse. Celle-ci permet aux adolescents d’acquérir de solides 
compétences de leadership et d’assister à de passionnants ateliers 
avec des experts renommés. 
 
Synode national de l’Eglise catholique-chrétienne de Suisse 
 
La 146e session du Synode national de l’Eglise catholique-chrétienne 
de Suisse a eu lieu le 13 juin à Berne. La FSCI était représentée par 
son président, Herbert Winter, lors de l’office religieux solennel à 
l’Eglise paroissiale Saints Pierre et Paul et de l’exposé du rapport 
épiscopal qui a suivi. 
 
Dimanche des réfugiés et Sabbat des réfugiés 
 
La FSCI et les trois Eglises nationales ont une nouvelle fois appelé au 
Dimanche annuel des réfugiés et au Sabbat annuel des réfugiés et 
plaidé en faveur d’un partage et d’une répartition plus justes des biens 
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et de la nourriture. Le 15 juin, Herbert Winter a à cette occasion assisté 
à un office religieux au Grossmünster de Zurich. Le thème central du 
sermon et des allocutions de Dieter Roduner, petit-fils de Paul 
Grüninger, et de Paul Rechsteiner, conseiller aux Etats et vice-
président de la Fondation Paul Grüninger, était l’action de Paul 
Grüninger et les leçons que nous devons aujourd’hui en tirer. 
 
» Appel du Dimanche des réfugiés et du Sabbat des réfugiés 
 
Racisme sur Internet 
 
En sa qualité de vice-présidente de la Commission fédérale contre le 
racisme (CFR), la vice-présidente de la FSCI, Sabine Simkhovich-
Dreyfus, participera le 25 juin, au Palais des Nations de Genève, à une 
table ronde traitant du racisme sur Internet et sur les réseaux sociaux, 
à l’invitation du rapporteur des Nations Unies sur le racisme, Mutuma 
Ruteere. L’objectif du débat est d’analyser les tendances actuelles et 
les nouveaux phénomènes dans ce domaine, ainsi que de discuter des 
instruments juridiques et politiques pouvant être utilisés au niveau 
régional, national et international. 
 
Assemblée générale de la CICAD 
 
Sabine Simkhovich-Dreyfus a représenté la FSCI à l’assemblée 
générale de la CICAD à Genève. Le président de la CICAD Alain 
Bruno Lévy et son secrétaire général Johanne Gurfinkiel y ont rendu 
compte des nombreuses actions menées par la CICAD en Suisse 
romande en 2013 et au cours des derniers mois, notamment dans les 
domaines de la formation des enseignants, de la sensibilisation, des 
contacts avec les politiciens et les médias, ainsi que de la surveillance. 
La mobilisation de la CICAD dans le cadre de la venue de Dieudonné 
à Nyon et sa participation réussie au dernier Salon du livre de Genève 
méritent une mention spéciale. 
 
Une délégation de footballeurs israélites en visite à la FSCI 
 
Une délégation de l’équipe de football Bnei Yeechala de la 
communauté éthiopienne de Rehovot est actuellement en visite en 
Suisse afin de participer conjointement à une équipe du FC Hakoah 
Zurich au tournoi amateur de Bâle. Souhaitant en apprendre 
davantage sur la vie juive en Suisse, les footballeurs israéliens ont 
rencontré le secrétaire général de la FSCI, Jonathan Kreutner, le 23 
juin. La discussion fut passionnante. 
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